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PANTEX se met en 4 pour tous les projets de décoration
intérieure : SEIGNEURIE® décline une offre de peintures
en 4 aspects pour une finition irréprochable.
Leader sur le marché des peintures
professionnelles, SEIGNEURIE® renforce son
offre d’une nouvelle gamme de peintures
Pantex. Les 4 aspects Mat, Velours, Soie et Satin,
garantissent des performances d’opacité comme
de blancheur optimales, pour s’assurer d’une
finition irréprochable.
Reconnues et réputées auprès des professionnels,
les références Pantex 900 et Soytex deviennent
respectivement Pantex Mat et Pantex Satin et se
complètent judicieusement de deux nouvelles
références Pantex Velours et Pantex Soie, pour
constituer une offre complète et incontournable.
Un éventail d’aspects de finition pour couvrir tous
les projets de décoration intérieure, des murs aux
plafonds. Mat, Velours, Soie ou Satin, les peintures
Pantex se placent au cœur des tendances
décoratives du marché, d’autant qu’elles peuvent
se décliner, en machine à teinter, dans les 1 170
teintes du nuancier Chromatic®.

Pantex, une nouvelle signature tendance
dans l’univers de la décoration

Aisément applicable à la brosse, au rouleau polyamide
texture 12 mm ou au pistolet, la peinture Pantex se destine
aux murs et plafonds, garantissant une finition sans
reprise. Sa bonne résistance sera également appréciée
pour garantir une facilité d’entretien et s’adapter à toutes
les pièces.
Affichant un indice de qualité de l’air intérieur A+, ces
nouvelles peintures Pantex bénéficient également de
labels reconnus : NF Environnement pour le Pantex Mat
et Ecolabel pour les Pantex Velours, Soie et Satin. Elles
sont donc particulièrement adaptées pour les chantiers
de haute qualité environnementale telles que HQE®,
LEED ou encore BREEAM®.
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Cette nouvelle gamme de peintures intérieures Pantex de
SEIGNEURIE® conjugue confort d’application et facilité
d’entretien pour une finition esthétique et durable.

Pantex Mat,

le mat de référence du marché
Anciennement dénommée Pantex 900 Evolution, la peinture
Pantex Mat se veut d’une matité profonde (< 3% sous 85°)
permettant de masquer et atténuer les défauts et irrégularités
du support, en offrant l’élégance sobre et raffinée propre à la
finition mate.

Sec en 2 heures, recouvrable en 4 heures (à 23° C et 50 %
d’humidité relative), Pantex Mat affiche un rendement de
11 m²/litre et dispose d’une bonne résistance à l’abrasion
humide : classe 2. Bénéficiant du label NF Environnement et
d’une étiquette de qualité d’air intérieur, la peinture Pantex
Mat est adaptée aux chantiers labellisés HQE® ou BREEAM®.
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Pantex Mat

Pantex Velours

Pantex Velours,

Avec cette nouvelle solution Pantex Velours, SEIGNEURIE®
offre au marché de la décoration un aspect velours feutré
(5% sous 60°). Grâce à une résistance à l’abrasion humide
de classe 1, c’est aussi une peinture facile d’entretien puisque
lessivable.
Elle dispose d’un rendement de 10 m²/litre et s’avère
recouvrable après 4 heures.
Avec son Ecolabel et un faible taux de COV de 6g/l, Pantex
Velours convient parfaitement aux chantiers labellisés HQE®
ou BREEAM®.
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le velours facile d’entretien pour
une esthétique tendance

Pantex Soie,

l’aspect soyeux pour toutes les pièces
Pantex Soie de SEIGNEURIE® affiche un velours satiné (9%
sous 60°), associé à un bon pouvoir garnissant et couvrant,
afin de masquer les irrégularités du support.
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Classée 2 pour la résistance à l’abrasion humide, Pantex Soie
est aussi lessivable, ce qui lui permet de s’adapter à toutes les
pièces de la maison, sèches comme humides.

Autre atout, Pantex Soie annonce un taux de COV de
seulement 3g/l permettant également une utilisation dans les
chambres d’enfants. Elle bénéficie d’ailleurs de l’Ecolabel et
peut être utilisée pour les chantiers labellisés HQE®, LEED®
ou encore BREEAM®. Enfin, recouvrable après 6 heures, la
peinture Pantex Soie présente un rendement de 10 m²/litre.

Pantex Satin

Pantex Satin,

le nouveau satin de référence

Avec une résistance à l’abrasion humide de classe 1, pour
une lessivabilité optimale, elle propose un aspect satin léger
(13% sous 60°) qui ne laisse aucun collant résiduel qu’elle
soit appliquée sur surfaces lisses ou toiles de verre.
Recouvrable en 6 heures, Pantex Satin présente un rendement
de 11m2/l. Pantex Satin est également labellisée Ecolabel,
avec 1g/l de COV et une étiquette Qualité Air Intérieur A+.
Cette peinture répondra à tous les chantiers labellisés HQE®,
LEED® ou BREEAM®.
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Anciennement dénommée Soytex Evolution, la référence
satin du marché évolue en Pantex Satin et vient enrichir la
gamme.
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Les peintures de la nouvelle gamme Pantex s’adaptent à tous les projets de décoration intérieure avec
une
offre disponible
en 3 conditionnements
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ASPECTS
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1 170 teintes du nuancier Chromatic® et les 84 teintes de la Collection à Vivre de SEIGNEURIE®.
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PANTEX MAT
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PANTEX SATIN
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GARNISSANT
ET COUVRANT

PIÈCES
HUMIDES

Murs & plafonds

Murs & plafonds

Murs & plafonds

Murs & plafonds

Destination

CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES
Outils d'application

Brosse / rouleau polyamide
texturé 12 mm / pistolet

Brosse / rouleau polyamide
texturé 12 mm / pistolet

Brosse / rouleau polyamide
texturé 12 mm / pistolet

Opacité en 2 couches
Blancheur
Reprise
Structure du film
Brillant spéculaire sous 60°

NC

5%

9%

13 %

Brillant spéculaire sous 85°

<3%

12 %

18 %

30 %

Teintes

Toutes teintes

Toutes teintes

Toutes teintes

Toutes teintes

Conditionnement

1 L / 5 L / 15 L

1 L / 5 L / 15 L

1 L / 5 L / 15 L

1 L / 5 L / 15 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Phase
Pièces sèches

Résistance abrasion humide

11

10

10

11

Classe 2
Lessivable

Classe 1
Lessivable

Classe 2
Lessivable

Classe 1
Lessivable

4h

4h

6h

6h

6

3

1
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Pièces humides
Rendement (m2/l)

Anti-flash rust
Recouvrable

(à 23°C et 50% d'Humidité Relative)

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Label

COV (g/l)

30

Bon

Excellent
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Emission air intérieur

Leader français des peintures pour professionnels, SEIGNEURIE®, marque du groupe PPG AC France, s’impose comme la peinture de
référence pour les intervenants de la prescription et les professionnels de la filière. Elle répond parfaitement à une démarche constante de solutions
innovantes, techniques et esthétiques. Fortement impliquée dans la démarche environnementale et ses enjeux, SEIGNEURIE® a mis en place
une véritable stratégie qui transparaît dans la formulation de l’ensemble de sa gamme et s’illustre avec la mise au point de nouvelles formulations
ultra-performantes. Son offre se compose de systèmes complets conjuguant performances, respect de l’homme et de l’environnement. Elle
apporte d’innombrablesUnion
solutions
et présente
une offre
exhaustive
en peintures
intérieures,
bois,
square,
1 rue de l’union,
92500
Rueil-Malmaison
- Tél.
: 01 57 61laques,
00 00 -effets
Fax : décoratifs,
01 57 61 06
10 façade et ITE (Isolation
Thermique par l’Extérieur). Les peintures SEIGNEURIE® sont produites en France au travers de 3 sites de production et distribuées dans plus de
180 points de vente.

Pour toute information complémentaire :
PPG AC France - SEIGNEURIE®
Immeuble Union Square
1 rue de l’Union - 92565 Rueil-Malmaison cedex
Tél. 01 57 61 00 00

